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SOUTIEN  AUX  CLUBS 
 
 

Dans sa volonté d’accompagner les clubs dans l’accueil des licenciés, dans la pratique du Basket-

Ball et dans leur structuration, le Comité de l’Yonne de Basket-ball va continuer à mettre en 

œuvre sa politique de proximité et d’aide au développement auprès de tous les clubs icaunais.  

 

 

Pour ce faire, 3 grands axes stratégiques de travail ont été déterminés, déclinés chacun ensuite 

en 3 actions prioritaires :  
 
 
 

AXE 1 

INCITER A LA DEMARCHE PROJET CLUB 
 
ACTION 1 : Promotion des Formations de Dirigeants 

 Communication sur les formations :  

Du Comité de l’Yonne de Basket-Ball, 

Du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), 

De la LBBB (Ligue de Bourgogne de Basket-Ball) notamment avec le Chargé 

de Développement, 

FFBB (Fédération Française de Basket-Ball), Universités d’été, 

Universités décentralisées, Forum National Mini-Basket, etc... 

 

ACTION 2 : Audit et Elaboration du Projet Club 

 Détermination avec le CTF (Conseiller Technique Fédéral) des axes de travail pour 

développer l’activité au sein de l’association (entretien téléphonique ou rencontre). 

 Aide à l’élaboration du Tableau de Bord du Club (état des lieux et constats). 

 Aide à l’élaboration des grands Axes stratégiques de Travail. 

 Aide à la mise en place du Projet Club (actions, évaluations …). 

 

ACTION 3 : Suivi du Projet Clubs 

 Aide à l'évaluation des actions, 

 Définition de nouveaux objectifs.  

 
ACTION 4 : Formation sur les dossiers CNDS 

 Formation collective par secteur aux nouveaux dossiers CNDS 

 Accompagnement dans la construction du dossier 

 

 
ACTION 5 : Développer la communication club 

Comité de l’Yonne de Basket-Ball 
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 Développement la communication interne (affichage, site internet, carnet de suivi …) 

 Développement de la communication externe (Flyers …) 

 Aide à l’élaboration d’un site internet (Quomodo) 

 
AXE 2 

DEVELOPPER LE MINI-BASKET 
(QUALITATIVEMENT ET QUANTITATIVEMENT). 

 
ACTION 1 : Accompagnement et Formation des éducateurs Mini-Basket 

 Tutorat des Animateurs et Initiateurs dans leur club par le CTF. 

 Formations méthodologiques pour les entraîneurs Mini-Basket dans les clubs (sur 

demande : Définition des priorités d’enseignement par catégorie, aide à la construction 

des cycles d’entraînement, aide à la gestion des équipes…) 

 Mise en place de matinées techniques mini-basket (plusieurs dans l’année). 

 

ACTION 2 : Renforcement du lien Monde Scolaire / Clubs 

 Aide à la mise en place des partenariats OBE (Opération Basket Ecole : Cf 

www.basket89.fr/Commission Mini-Basket rubrique Dossier OBE). 

 1 à 2 interventions par le CTF sur les écoles demandeuses pour « lancer » un cycle Basket 

à l’école (formation de l’équipe pédagogique). 

 Aide à l’organisation de manifestations conjointes Ecoles-Clubs (Journées Portes 

Ouvertes, Invite un Copain, Journées USEP …).  

 

ACTION 3 : Aide à la Structuration / Création des Ecoles de Mini-Basket 

 Accompagnement par le CTF des équipes d’encadrement des Ecoles de Basket pour les 

clubs créés depuis moins de 3 ans. 

 Aide ponctuelle par le CTF aux clubs qui rencontrent des difficultés sur l’encadrement de 

l’Ecole de Mini-basket (en aucun cas de manière régulière). 

 Aide aux actions de promotion du club (flyers recrutement, journées de promotion, 

relations avec les centres de loisirs …). 

 Aide à la mise en place des différents labels (Départemental, Régional et National).  

 
AXE 3 

DEVELOPPER LA FORMATION DES TECHNICIENS 
(ENTRAINEURS, ARBITRES ET OTM) 

 
ACTION 1 : Accompagnement et Formation des Entraîneurs 

 Tutorat des Animateurs et Initiateurs dans leur club par le CTF. 

 Mise en place de sessions d’aide à la Formation « Entraîneurs Jeunes Juniors » et 

« Entraîneur Région » et BE1. 

 Accompagnement des entraîneurs Benjamin(e)s demandeurs sur 3 séances. 

 Accompagnement des entraîneurs Jeunes (Minimes / cadets)  ou Seniors sur 1 ou 2 

séances maximum sur la saison.  

 Mise en place de Soirées Techniques Jeunes et Seniors (de Minimes à Seniors) : 2 dans 

l’année. 

 Mise en place de Réunions Techniques Club : réfléchir sur la politique technique du club 

et sur sa mise en œuvre.  
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ACTION 2 : Promotion des Formations du Comité et de la LBBB 

 Communication sur les différentes formations proposées par le Comité et la LBBB sur :  

Les Entraîneurs : Animateurs, Initiateurs… 

Les Arbitres : Stages départementaux … 

Les OTM : formations départementales, Ecoles d’OTM … 

 Echange sur les dates des différents stages, sur les modalités d’inscriptions. 

 Détection des « potentiels » Entraîneurs, Arbitres, OTM. 

 Accompagnement des Ecoles de Cadres (entraîneurs), d’Arbitrage et d’OTM. 

 

ACTION 3 : Mise en œuvre des formations Arbitres / OTM / Entraîneurs  

 Communication sur les différentes dates de formation. 

 Gestion administrative des stages. 

 Gestion Pédagogique des stages et formation. 

 Suivi dans les clubs des différents stagiaires. 

 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
 

    

 Il n’y aura donc plus d’interventions régulières dans les clubs comme c’était le cas 

auparavant (ex : 1 fois tous les 15 jours) : la première idée étant d’abord de visiter tous 

les clubs, et la seconde, de ne pas se substituer à l’encadrement Club. 

 

 Chaque club devra envoyer son planning de créneaux des entraînements au Secrétariat du 

Comité en précisant les catégories, le ou les entraîneurs et le nombre approximatif 

d’enfants et surligner les catégories où l’intervention du CTF serait souhaitable : le CTF 

pourra ainsi planifier rapidement sa venue.  

 

 Chaque club remplira la feuille de souhaits d’interventions ci jointe en priorisant 3 choix 

au maximum. 

 

 Un prévisionnel des visites sera donc effectué par le CTF, 15 jours avant le début du 

mois et envoyé à tous les clubs. Le CTF prendra contact avec tous les Président(e)s de 

Clubs pour déterminer ce prévisionnel. 

 

 Chaque club sera visité environ 3 fois dans la saison, sauf les clubs possédant des 

Animateurs et Initiateurs en formation qui seront visités plus de fois (à déterminer avec 

le CTF) pour assurer la partie tutorée des formations. 

 

 Les visites qui ne seraient pas honorées par la présence des encadrants (techniques et/ou 

dirigeants) du club, ne seront pas assurées par le CTF et seront facturées (déplacements 

+ forfait horaire). 

 

 Les premières interventions commenceront dès le 15 Octobre 2014 jusqu’à la fin de la 

saison.  
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FICHE DE SOUHAITS 

CLUB : …………………………………………. 
 

Parmi les diverses actions énumérées ci-dessous, choisissez-en 3 et expliquez ce 
que vous attendez du Comité et son CTF (Conseiller Technique Fédéral).  
 

AXE 1 

INCITER A LA DEMARCHE PROJET CLUB 

 

� Audit et Elaboration du Projet Club 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son  CTF : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Suivi du Projet Clubs 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Communication Club (plan de Communication, flyers, site internet…) 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Formation sur les dossiers CNDS 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AXE 2 

DEVELOPPER LE MINI-BASKET 

(QUALITATIVEMENT ET QUANTITATIVEMENT). 

 

� Accompagnement et Formation des éducateurs Mini-Basket 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Renforcement du lien Monde Scolaire / Clubs 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Aide à la Structuration / Création des Ecoles de Mini-Basket 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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AXE 3 

DEVELOPPER LA FORMATION DES TECHNICIENS 

(ENTRAINEURS, ARBITRES ET OTM) 

 

Accompagnement et Formation des Entraîneurs 

� Tutorat des Animateurs et Initiateurs dans leur club par le CTF 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Accompagnement des entraîneurs Benjamin(e)s demandeurs sur 3 séances. 

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Accompagnement des entraîneurs Jeunes (Minimes / cadets)  ou Seniors sur 1 ou 2 

séances maximum sur la saison.  

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Mise en place de Réunions Techniques Club : réfléchir sur la politique technique du 

club et sur sa mise en œuvre.  

Enoncez vos besoins et déterminez l’aide que peut vous apporter le Comité et son CTF :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

TRIBUNE LIBRE : 

 

Formulez toute autre demande ou remarque de la part de votre club  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Fiche à retourner au Secrétariat du Comité : le 01/10/2017 maxi. 

 
PLANNING DES CRENEAUX DES ENTRAINEMENTS           CLUB : …………………………………… 
                              Saison 2012-2013 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin       

Après-midi       

Soirée        

Précisez horaires d’entraînements, catégories concernées et entraîneur(s) et nombre approximatif d’enfants. 
Surlignez ou précisez les catégories où vous souhaiteriez voir le Comité et son CTF intervenir. 
 

Fait à ……………………Le………………    Signature :                     Nom et Prénom du Signataire : …………....................................... 
 
                                                                                                             Fonction dans le Club : ………………………………………………. 


